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Edito
La lettre d'information "Les P'tites news du patrimoine" a été créée pour vous, enseignants et
parents, pour vous aider à sensibiliser les enfants à notre patrimoine. Au ﬁl de l'année
scolaire, quatre numéros délivreront des informations nationales et régionales autour du
patrimoine, référenceront des visites de sites et monuments conçues pour les enfants et les
adolescents et proposeront aux enseignants de partager leurs expériences pédagogiques du
patrimoine.
Cette lettre s'inscrit dans les actions du programme pédagogique "Le patrimoine, toute une
histoire !" initié il y a quatre ans par l'association VMF, notamment pour favoriser l'accès à la
culture et à la connaissance du patrimoine aux jeunes générations. Ce programme a reçu les
parrainages du Ministère de la Culture et du Ministère de l'Education nationale. Il est
également agréé par ce dernier.
Les supports pédagogiques et le concours national mis en place dans le cadre de ce
programme pédagogique rencontrent d'ailleurs un large succès auprès des enseignants : près
de 4 500 kits pédagogiques gratuits pour les classes et près de 500 participations lors des
trois dernières éditions du concours.s
Pour faire vivre "Les P'tites news du patrimoine", n'hésitez pas à la diﬀuser, à
témoigner et à nous signaler des visites de sites et monuments en régions
adaptées au jeune public et/ou à une exploitation pédagogique, sur ce lien.

Belle découverte de notre patrimoine !
Le comité de pilotage
des actions pédagogiques VMF

Pour recevoir les prochains
numéros de notre lettre
d'information "Les P'tites news du
patrimoine", abonnez-vous.

JE M'ABONNE

Sans abonnement de votre part, vous ne
recevrez pas les prochains numéros.

N'hésitez pas à nous signaler des visites de
sites et monuments du patrimoine régional
spécifiquement adaptées au jeune public, sur

ce lien.

Échos de patrimoine
La 25è édition du Salon International du
Patrimoine Culturel s'est tenue du 24 au 27
octobre 2019, au Carrousel du Louvre à Paris.
Porté par Ateliers d’Art de France depuis 2009, le Salon International
du Patrimoine Culturel rassemble et fédère l’ensemble des acteurs des
métiers du patrimoine. Moment unique d’échanges et de réflexion, le
salon accueille plus de 330 exposants et 21 000 visiteurs, grand public
comme professionnels, pendant 4 jours au Carrousel du Louvre à
Paris.

En savoir plus

12 millions de visiteurs pour les Journées
européennes du patrimoine 2019 !
C'est le bilan très positif annoncé par Franck Riester, le ministre de la
Culture, au lendemain de la 36è édition qui s'est déroulée les 21 et 22
septembre. Un chiffre équivalent à celui de l'an dernier.

En savoir plus

Lire la suite

Levez les yeux ! : le vendredi, journée dédiée aux
scolaires lors des Journées européennes du
patrimoine
Lors de la journée du vendredi, les enseignants ont amené leurs élèves
hors de la classe, à la rencontre des sites patrimoniaux. Une journée
d’éducation au regard, hors les murs, pour apprendre à lire l’architecture,
découvrir les jardins remarquables, pratiquer la lecture des paysages, se
sensibiliser au patrimoine de proximité, à l’urbanisme, apprendre à
déchiffrer la ville ou les campagnes...
Rendez-vous dans un an pour participer à cette journée avec vos élèves
dans votre région !
Lire la suite

"Paroles d'enseignants"
Cette rubrique est spécialement ouverte aux enseignants qui souhaitent partager
des projets et activités menées avec leurs élèves autour du patrimoine.
Nous vous invitons à nous envoyer un texte d'une quinzaine de lignes décrivant
l'activité ou le projet réalisé avec vos élèves.
Dans chaque numéro, nous sélectionnerons deux témoignages pour les publier dans
cette rubrique.
Envoyez-nous vos témoignages sur ce lien.

Le patrimoine en jeux et en histoires
Des idées de visites de sites et de monuments spéciﬁquement conçues pour le jeune public.

NORMANDIE
L'abbaye bénédictine du Mont-SaintMichel livre ses secrets aux enfants

OCCITANIE
Dans les grottes de Gargas, l'archéologie
à portée de mains... des enfants

Le Mont-Saint-Michel, premier site français
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco, permet de découvrir mille ans
d’architecture. L'édification de l'abbaye sur
ce site inhospitalier représente une prouesse
technique et artistique.

Situées dans les Hautes-Pyrénées, les
grottes préhistoriques de Gargas sont
uniques au monde. Elles abritent plus de
200 peintures de mains négatives, réalisées
il y a 27 000 ans par des chasseurs de l'âge
de pierre.

Jusqu'à fin novembre, optez pour la visite
"famille" : un parcours découverte et
ludique de 2H pour les 7-12 ans. Des
énigmes à élucider, des portes interdites à
pousser... tout est fait pour que petits et
grands découvrent ou redécouvrent ce lieu
hors du commun tout en s’amusant !

L’exposition "Les explorateurs de la
Préhistoire" invite les enfants à une
découverte de la préhistoire en jouant à
l’archéologue.
L'espace numérique Nestplori@ propose
une visite virtuelle et interactive. De
nombreux autres ateliers (feu, mains...)
séduiront les enfants.
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BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Au musée des Maisons comtoises,
l'architecture traditionnelle des 17e, 18e
et 19e siècles grandeur nature

HAUTS-DE-FRANCE
Pour les moussaillons, embarquement
pour une visite du Musée portuaire de
Dunkerque !

A Nancray, sur un parc de 15 hectares, 35
édifices présentent les principaux types
d'architecture rurale franc-comtoise de ces
époques. Fermes, ateliers, grenier à grains,
four, chapelle... sont entièrement équipés et
meublés pour une immersion dans le passé.

Dans un ancien entrepôt de tabac du XIXè
siècle, 1 600 m2 d'expositions retracent 4
siècles d'histoire du port et de la cité
corsaire. Cinq lieux de visite pour partir à
l'aventure : 1 musée, 3 bateaux et le phare
du Risban.

9 jeux de pistes (au choix) guident les
enfants dans une découverte des
habitats, des activités quotidiennes et
agricoles.
Les enfants pourront opter pour le jeu
immersif gratuit avec réalité augmentée,
vidéos et fiches d'information tout au long du
parcours dans le parc.

Bout'che, mascotte du Musée portuaire,
sera le compagnon du parcours ludique
conçu pour les enfants.
Durant les vacances scolaires, il y a tous les
jours une animation : ateliers-familles, aprèsmidis jeux, contes, visites guidées.
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Acteurs du patrimoine
Un métier d'art : tailleur de pierre
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On compte environ 500 entreprises artisanales de taille de pierre
et de marbrerie. Leurs plus gros marchés sont des chantiers de
restauration d'édifices du patrimoine public et privé.
Le tailleur de pierre exerce un savoir-faire ancestral l'art de
façonner au mieux un bloc de matière minérale naturelle (granit,
marbre, grès...) ou de matériaux composés (stuc, staff, plâtre)
pour réaliser des éléments architecturaux en pierre de taille :
murs, arcades, voûtes, façades, socles, pièces d'escaliers,
cheminées, fontaines...

Les actus du programme pédagogique "Le
patrimoine, toute une histoire !"
Nouveaux thèmes
- La citadelle de Calvi
- Les beffrois des Hauts-de-France
- La bibliothèque Schoelcher à Fort-de-France
Téléchargez gratuitement les supports pédagogiques : posters,
fiches d'activités pour les élèves et séances d'animation pour les
enseignants.
4è édition du concours : cette année "Patrimoine à la Une"
Inscrivez votre classe !

Vous recevez cette information car vous vous êtes inscrit au programme pédagogique
"Le patrimoine, toute une histoire !".
Dans ce cadre, vous nous avez communiqué votre adresse mail.
Si vous souhaitez néanmoins vous désinscrire, cliquez ici

